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Résumé 

Des observations de comportements d’usagers des transports publics urbains ont été menées dans les 

véhicules de 12 villes du monde, dont 2 permettant un accès « gratuit » au réseau. Bien que cet aspect 

de la recherche portant sur la gratuité soit exploratoire, les quelques spécificités de certains 

comportements observés dans ces réseaux soulèvent des questions intéressantes. En effet, des durées 

longues de présence des usagers aux terminus de départ et d’arrivée, ainsi que des comportements 

d’aller-retour permanent pouvant durer quelques heures, indiquent l’existence d’usages des véhicules 

autres que celui plus habituel d’aller d’un point A à un point B. Constatant par ailleurs que seuls les 

opérateurs de réseaux gratuits permettent ces comportements, il pourrait être intéressant de comprendre 

les représentations des espaces mobiles comme espaces publics chez les opérateurs, chez les décideurs 

et chez le usagers, et comment ce rapport à l’espace public mobile transforme le rapport à la ville et aux 

autres. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La question de la gratuité des transports a été soulevée en marge, dans le cadre d’une recherche portant 

sur la façon dont les usagers des Transports Publics Urbains (TPU) prennent place à l’intérieur des 

véhicules, et les activités qu’ils y déploient. L’ensemble de la recherche a permis d’observer, durant 5 

mois, les comportements de 4650 personnes dans 39 véhicules (bus, métros, trolley-bus, tramways et 

un monorail) de 12 villes du monde (en France : Aubagne, Lyon, Paris, Le Mans, Nantes ; en 

Allemagne : Munich et Berlin ; en Suisse : Lausanne ; en Estonie : Tallinn ; au Maroc : Rabat ; en 

Chine : Hong Kong ; aux Émirats Arabes Unis : Dubaï). Or, deux de ces villes permettent un accès 

gratuit au réseau de TPU : Aubagne en France et Tallinn en Estonie.  

 

 A l’origine, la question de l’incidence du mode d’accès gratuit ou payant sur les comportements 

a été posée de façon restrictive par les designers. Ceux-ci voulaient savoir si la gratuité générait des 

comportements destructeurs sur les intérieurs de véhicules, comme ils l’avaient entendu dire, la réponse 

ayant des conséquences sur les choix de design et de matériaux. Cette question a été reformulée de 

façon plus large afin de pouvoir rentrer dans le cadre scientifique. Ainsi s’agissait-il de comprendre 

dans quelle mesure les comportements de placement et les activités déployées par les individus 

diffèrent en fonction du mode d’accès. 

 

 L’observation des comportements à l’aide d’une grille structurée permettant également de noter 

des aspects non-prévus (tels que des scènes de vie et des entretiens menés spontanément avec des 

conducteurs et conductrices des bus) à mis en évidence que certains de ces comportements sont 

spécifiques aux réseaux de TPU gratuits. Cependant, ils ne sont aucunement liés à des usages 

conformes ou non-conformes voire destructeurs de l’intérieur des véhicules. Ces comportements sont 

liés à la durée de présence des personnes dans les véhicules, et ce à différents moments du trajet.  

- Au terminus de départ (bus à la gare d’Aubagne) il a été noté que des personnes étaient présentes dans 

le véhicule au moins 7 minutes avant son départ. 

- Au terminus d’arrivée, il a été observé dans le tramway d’Aubagne, dans le tramway et dans un bus 

de Tallinn que des personnes, une fois arrivées au terminus, restaient assises dans le véhicule et 

repartaient dans l’autre direction pour sortir ultérieurement. Les raisons pouvaient être multiples : rester 

à l’abri de la pluie pour terminer une conversation, méconnaissance du réseau (arrêt de destination 

manqué), configuration de la fin de ligne (une boucle comprenant plusieurs arrêts, comme c’est le cas 

pour une des extrémités de la ligne de bus numéro 5). 

- Des allers-retours sur une même ligne ont également pu être observés dans les deux villes. Là encore, 

les raisons observables et rapportées par des conducteurs et conductrices permettent de comprendre 



qu’il s’agit de trouver refuge dans le véhicule (un jeune qui « sèche » ses cours tous les matins, des 

SDF qui profitent de la chaleur dans un tramway) ou encore comme espace de rencontres (comme 

sortie quotidienne pour un retraité). 

 

 Ces usages montrent d’une part que l’objectif de déplacement tel qu’il se manifeste à travers les 

comportements des usagers n’a pas nécessairement ni uniquement pour objectif de se déplacer d’un 

point A à un point B. Par ailleurs, les réseaux (leurs opérateurs) permettent aux personnes de s’installer 

ou de rester dans le véhicule au terminus durant toute la durée de l’arrêt du véhicule, ce qui n’a pas été 

observé dans les réseaux payants. Ailleurs, les personnes sont priées de descendre du véhicule, même 

lorsqu’elles se sont trompées d’arrêt et doivent repartir dans l’autre direction. Il semblerait donc que, 

dans les réseaux gratuits, le véhicule constitue en quelque sorte le prolongement du trottoir, comme une 

sorte de trottoir roulant (et abrité). Ceci interroge le rapport à l’espace mobile dans les différents types 

de réseaux, non seulement des usagers, mais aussi des opérateurs et des décideurs. Par ailleurs, que se 

passerait-il si la forme du réseau et la gestion de l’accès aux véhicules aux terminus permettaient ces 

comportements dans les réseaux payant ? Ces questions n’ont à ce jour pas de réponse. Dans le cadre 

d’une réflexion sur la durabilité, la question de l’existence d’un lien entre gratuité des transports et 

rapport à l’espace public tel qu’il se manifeste à travers les comportements pourrait constituer à la fois 

l’expression et le vecteur d’éventuelles transformations des mobilités. 

 


